
1 
 

 

L’enseignement à distance en temps de 

 pandémie de COVID-19 

 

Nous vivons une situation inédite : une pandémie. Nous avons peut-être entendu parler de la 
grippe espagnole (1918-1919), vécu à distance l’épidémie du SRAS et du H1N1 (2003) plus près 
de nous, l’Ébola en 2013. Mais cette fois, l’épidémie en provenance de la province de Hubei en 
Chine s’est transformée en pandémie. Depuis les premières communications du gouvernement 
et la décision de fermer toutes les écoles et établissements d’éducation supérieure, nous sommes 
confinés à la maison, parfois avec les enfants, et avec une restriction quant aux sorties, aux 
rencontres. Les premiers jours ont peut-être été vécus comme un choc, un peu de déni, mais tous 
les jours, écouter les communications du provincial et du fédéral nous ramène à la réalité : ce 
n’est pas un cauchemar, inutile de nous pincer. 

Cela génère peut-être (sans doute) anxiété, peur, crainte pour notre santé, celle de nos familles, 
de nos proches (ainés surtout) et bien sûr pour la santé de toute la population québécoise, 
canadienne, mondiale et particulièrement pour tous les professionnels en santé et services 
essentiels et nos ex- étudiantes qui sont au front. Même que parmi nous, plusieurs ont répondu 
présentes à l’appel pour gonfler les rangs des infirmières en faisant un retour dans les milieux de 
soins, les cliniques de dépistage de COVID-19. 

Nous espérons que toutes et tous vous vous portez bien, car en ces temps historiques, la santé 
est primordiale et c’est notre préoccupation à toutes et tous.  

Voici que depuis plus de deux semaines de confinement volontaire recommandé, le Ministre de 
l’éducation demande aux professeurs des établissements de l’éducation supérieure, de 
poursuivre la formation par les cours à distance.  

Avec professionnalisme, nous sommes volontaires, créatives, travaillantes et imaginatives et bien 
sûr, nous allons trouver des moyens et outils pour accompagner nos étudiantes dans cette période 
incertaine, et probablement reprendre les cours théoriques certes, mais qu’en sera-t-il des 
laboratoires et des stages ?  

Nous sommes face à une grande inconnue.  

Dans combien de temps prendra fin le confinement avec distanciation sociale et interdiction 
d’accès aux cégeps, donc aux classes et laboratoires ? Les laboratoires de soins infirmiers de 
plusieurs cégeps ont été vidés de leur contenu (pour les formations des professionnels en santé 
dans les milieux de soins). Que restera-t-il dans nos laboratoires au retour post-pandémique ? 
Aurons-nous accès aux milieux cliniques ? Ceux-ci seront-ils disponibles pour les stagiaires en 
soins ? Quand ? Pourrons-nous finaliser réellement la formation ?  

Chaque cégep fait des consultations auprès des enseignantes et parfois auprès des étudiantes 
afin d’estimer la faisabilité de la poursuite de la session à distance après avoir mis à notre 
disposition des outils web. En fin d’article, nous avons pensé déposer une compilation non-
exhaustive de liens qui peuvent vous aider à monter vos cours à distance. 
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Cependant, notre réalité de femmes, mères, pères à la maison ou encore soutien de famille va 
nous donner du fil à retordre. Avec les enfants (quels que soient leurs âges) et nos connaissances 
et habiletés plus ou moins développées avec les différents outils web, ce sera encore un défi 
d’adaptation que nous, infirmières enseignantes, traverserons encore avec professionnalisme. 
Nous avons à cœur la réussite de nos étudiantes, l’excellence en pédagogie et la qualité de nos 
enseignements. Nous devrons peut-être accepter nos limites et donc, nous adapter selon nos 
outils et moyens.  

Mais, en ce temps d’incertitude, aurons-nous la disponibilité psychique, émotionnelle pour le faire?  

Cet évènement a et aura des conséquences, mais espérons aussi que tous, collectivement, nous 
trouverons le côté positif dans nos vies personnelle, professionnelle, familiale, bref dans toutes 
les sphères de notre vie.  

Aussi, nous sommes toutes invitées à échanger, à lire la page FB de l’association, à participer au 
groupe FB de l’AEESICQ (même si vous n’êtes pas membres en règle, en situation d’urgence 
sanitaire vous pouvez y accéder) et surtout à échanger virtuellement avec nos collègues pour 
garder nos liens sociaux vivants et améliorer notre avenir. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, réflexions par courriel si vous 
n’êtes pas sur les réseaux sociaux. Le CA est actif et ce, bien que nous fassions maintenant nos 
CA à distance. 

Page FB de l’AEESICQ :   https://www.facebook.com/AEESICQ-135217559822270/ 

Groupe d’échanges pour les membres : https://www.facebook.com/groups/296680490768059/ 

Pour devenir membre :   https://www.aeesicq.org/devenir-membre 

Courriel de l’association :   info@aeesicq.org 

Voici une petite compilation des liens web pour nous aider. Cela pourra nous 
inspirer pour adapter nos cours en vidéo   ou explorer toutes les possibilités que nos 
techniciens en TIC vont nous proposer. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/AEESICQ-135217559822270/
https://www.facebook.com/groups/296680490768059/
https://www.aeesicq.org/devenir-membre
mailto:info@aeesicq.org
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Des outils pour la formation à distance 
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Aide pédagogique : Créer une vidéo 100% PowerPoint (Office 365) ; 

 Lien sur l’image 

 

 

Prof web : Article : 5 conseils pour rapidement transformer un cours en cours à distance 

Lien sur l’image 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qeCwIKj3Png&fbclid=IwAR0eLUZSSBRHdKGIJDblkcpF8XIX1vysKX_Sqj6chRx_0UaTrAuF7k2z32o
https://www.profweb.ca/publications/articles/5-conseils-pour-rapidement-transformer-un-cours-en-cours-a-distance?fbclid=IwAR0SwoV0ugPQ-Q4GtB8WVX1GRO9RS8X2RCnY8ghLnxjcIhan_jWcmx0TuWA#.XnkbxLGt03g.facebook
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AQPC : Association québécoise de pédagogie collégiale 

10 étapes pour convertir son cours en formation à distance 

Lien sur l’image 

 

 

 

 

 

 

Certains cégeps ont la suite Office 365, Microsoft offre des applications très pertinentes pour 
l’enseignement à distance :  

Voyez la Prise en main de Office 365 : 

https://www.youtube.com/watch?v=k0C_jPN622A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k0C_jPN622A
http://www.aqpc.qc.ca/nouvelles/editorial-special-10-etapes-pour-convertir-son-cours-en-formation-distance?fbclid=IwAR0YpXExaHVqK1aUdvpdrOEMzzoicz7OCtS4mO9ret_gwMQyqkB0KgIPegM
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Sur le site CCDMD : Le Centre collégial de développement de matériel didactique  

Réaliser des évaluations formatives sommatives 

Lien sur l’image 

 

 

Sur le même site pour l’acquisition de compétences en communication :  

Lien sur l’image 

 

https://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web
https://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/secra-4
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Et bien sûr pour faire des formations c’est ici :  

L’APOP en ligne a bonifié ses offres de formations toutes en lien avec la formation à distance :  

« Les activités peuvent accueillir un grand nombre de participants et sont présentées suivant un horaire 
étendu. Rappelons que le bouton « Accéder » permet d’entrer directement dans les activités; aucune 
inscription n’est requise! »  

Cliquez sur Accéder à accéder à l’activité qq minutes avant le début. Puis cliquer « accéder » puis cocher 
« Je suis invité » et inscrire son nom. C’est très simple!  

Lien sur l’image 

 

Et pour les élèves ayant des difficultés en français vous pouvez les orienter sur le site : Lien sur l’image 

 

https://apop.qc.ca/fr/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
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Outils à éviter :  

Les activités pédagogiques en live ou synchrone ne sont pas recommandées, voyez pourquoi : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1678847/pression-surcharge-internet-telephone-canada-
coronavirus-bell-rogers-telus 

Et Zoom  

https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/25/zooms-a-lifeline-during-covid-19-this-is-
why-its-also-a-privacy-risk/?fbclid=IwAR0VzBe7RsS0HsGhpsWR3upANyGwAcMRWElL6-
FVYJUPStf7nvBroMStnBo#3c4fbfd128ba 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1678847/pression-surcharge-internet-telephone-canada-coronavirus-bell-rogers-telus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1678847/pression-surcharge-internet-telephone-canada-coronavirus-bell-rogers-telus
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/25/zooms-a-lifeline-during-covid-19-this-is-why-its-also-a-privacy-risk/?fbclid=IwAR0VzBe7RsS0HsGhpsWR3upANyGwAcMRWElL6-FVYJUPStf7nvBroMStnBo#3c4fbfd128ba
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/25/zooms-a-lifeline-during-covid-19-this-is-why-its-also-a-privacy-risk/?fbclid=IwAR0VzBe7RsS0HsGhpsWR3upANyGwAcMRWElL6-FVYJUPStf7nvBroMStnBo#3c4fbfd128ba
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/25/zooms-a-lifeline-during-covid-19-this-is-why-its-also-a-privacy-risk/?fbclid=IwAR0VzBe7RsS0HsGhpsWR3upANyGwAcMRWElL6-FVYJUPStf7nvBroMStnBo#3c4fbfd128ba

